Talos

9651 – 9661 – 9671 – 9681
9651/HRC – 9661/HRC – 9671/HRC – 9681/HRC

Borne escamotable hydraulique automatique
t²UVEJÏFFUGBCSJRVÏF
pour répondre à une demande de tranquillité et de
protection. Haute sécurité anti-défoncement et antirenversement, il s’agit d’une solution idéale pour la
protection des garages, des magasins, des entrées
des centres commerciaux, des banques, des salons
automobiles et en général de tous les zones sensibles
nécessitant une sauvegarde.

t.PVWFNFOUSBQJEFFUTJMFODJFVY
La centrale hydraulique est située dans la partie supérieure
du coﬀrage perdu. Signalisation lumineuse de la colonne avec
led. Diamètre de la colonne 275 mm, épaisseur 12 mm, hauteur
500/600/700/800mm. Possibilité de personnalisation selon la
gamme RAL des couleurs, laquage en poudre polyester.
Joint en caoutchouc sur le sommet de la colonne. Déverrouillage
manuel par clé à proﬁl triangulaire pour l’abaissement de la
colonne.
Option colonne HRC ( High Resistance Cylinder) : résistance au
défoncement 550.000 J.

Exemples d’installation
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t2VBMJUÏEFTNBUÏSJBVY
Toute la structure est traitée par galvanisation électrolytique, le
coﬀrage perdu de fondation est traité par galvanisation à chaud.
Connecteur et boîte de dérivation pour le câblage IP 66.
Température de fonctionnement -40 °C +80 °C.

t1PMZWBMFOUF
Une large gamme d’accessoires de commande (tag, claviers
numériques, etc.) et des dispositifs de sécurité (détecteur de
boucle, feux de signalisation, avertisseur sonore signalant
les mouvements de la colonne, électrovanne 24 Vdc pour
l’abaissement de la colonne en cas de coupure du courant
électrique, détecteur de présence d’obstacles pour empêcher à la
colonne de monter quand un obstacle est sur lui, couvercle antieﬀraction, etc) pour assurer un contrôle le plus eﬃcace et précis
possible sur les systèmes.
Le programmateur électronique ELPRO S40 peut gérer jusqu’à 4
bornes simultanément.

Talos

9651 – 9661 – 9671 – 9681 – 9651/HRC – 9661/HRC – 9671/HRC – 9681/HRC

DONNEES TECHNIQUES

DIMENSIONS
 275 mm

Epaisseur colonne

12 mm

Hauteur colonne

500/600/700/800 mm

Matériau colonne

Acier S355J

Finition colonne

Laquage en poudre polyester
RAL 7016

Coﬀrage perdu

Galvanisation à chaud

Température de
fonctionnement

-20 °C +80 °C
(-40 °C+80 °C avec dispositif chauﬀant)

Huile type

Ø 275

500
600
700
800

Diamètre colonne

575
475

FADINI oil code 708L

Tension d’alimentation

230 Vac - 50 Hz

Puissance absorbée

H

1.100 W

Courant absorbé
Degré de protection
centrale
Fréquence d’utilisation

1,8 A
IP 67
Très intensive

Résistance au choc

60.000 J
modèle HRC – 90.000 J

Résistance au
défoncement

450.000 J
modèle HRC – 550.000 J

475

20.000 kg

570

Charge statique max

400

Course
(mm)

Contrainte
(mm)

H
(mm)

200
200
400
200
400
200
400
200
400

830
1.010 (*)
1.010
1.010
1.210
1.010
1.210
1.210
1.310

500
600
700
800
(*)Coﬀrage perdu à la demande, non de série.

12 mm

12 mm / HRC
60.000 J
450.000 J

120

90.000 J
550.000 J

150

108

101

91

82

VITESSE du véhicule (km/h)

VITESSE du véhicule (km/h)

119

76
39
33
27
1.000
MASSE
du véhicule (kg)

1.400

2.100

Plusieurs facteurs tels que le taux de compactage, le coeﬃcient de perméabilité
du sol et le type de béton peuvent réduire considérablement les valeurs
indiquées dans le graphique.

48
41
33

1.000
MASSE
du véhicule (kg)

1.400

2.100

Plusieurs facteurs tels que le taux de compactage, le coeﬃcient de perméabilité
du sol et le type de béton peuvent réduire considérablement les valeurs
indiquées dans le graphique.
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